
Le 24 mars 2022 

OFFRES D’EMPLOIS – ÉTUDIANTS  
À SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 

140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague (Québec) J0S 1T0 
450 371-0523    info@sldg.ca    www.sldg.ca 

JOURNALIERS – TRAVAUX PUBLICS (2 postes) 
 
Les personnes recherchées devront effectuer diverses 
tâches associées aux travaux publics et à l’horticulture, 
telles que :  
 Nettoyage et entretien des trottoirs, des rues, des 

routes et des terrains publics 
 Tonte de la pelouse et coupe-bordure 
 Horticulture (aménagements paysagers) 
 Entretien des bâtiments et des installations 

sportives 
 Exécution de divers travaux manuels ou de toute 

autre tâche à la demande de son supérieur 
 
EXIGENCE D’ADMISSIBILITÉ DEMANDÉE PAR 
EMPLOI ÉTÉ CANADA  
 Être obligatoirement âgé entre 15 et 30 ans 
 
CONDITIONS  
Horaire de 40 h / semaine, du lundi au vendredi 
Durée : 30 mai au 19 août 2022 
Permis de conduire valide (atout) 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
29 avril 2022 à info@sldg.ca.   

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS (1 poste) 
 
RESPONSABILITÉS 
• Assurer une surveillance sur le territoire de la 

municipalité en lien avec les règlements d’urbanisme et 
les règlements sous la responsabilité de l’inspecteur en 
bâtiment et de la responsable de l’urbanisme; 

• Informer les citoyens, entrepreneurs et professionnels 
des divers règlements reliés à l’urbanisme (zonage, 
permis et certificats, nuisances, etc.);  

• Recevoir et traiter les plaintes concernant les divers 
règlements; 

• Effectuer des inspections relatives aux requêtes et aux 
permis; 

• Travailler en étroite collaboration avec la responsable 
de l’urbanisme, spécifiquement pour les dossiers de 
permis et de plaintes. 

 
CONDITIONS  
Rémunération de 20 $ l’heure.  
Horaire du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à  
16 h 45 et le vendredi de 8 h à 12 h 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
15 avril 2022 à 12 h à info@sldg.ca.  

 

Ces offres d’emplois peuvent être consultées sur le site Internet de la Municipalité dans la section  
Services aux citoyens / Greffe et administration / Offres d’emplois. 

Animateurs recherchés / Camp de jour 



NOTE IMPORTANTE 
 

Contrairement aux années 
antérieures, la 

présentation 2020 du 
budget inclut les frais 

d’amortissement dans les 
postes liés aux charges. 

Ces frais ne sont toutefois 
pas taxés aux 
contribuables. 

 

 
< 
< 
 

APPEL D'OFFRES PUBLIC 
 
La Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague demande des soumissions pour l’acquisition d’appareils respiratoires pour son Service de sécurité 
incendie. 

Le devis est disponible par l’intermédiaire du Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) approuvé par le gouvernement du Québec pour l’application de la Loi 
sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1 sur le site Internet www.seao.ca.  

Quel que soit le mode d'expédition que le soumissionnaire choisit d'adopter, toute soumission doit, pour être validement reçue, se trouver physiquement au bureau 
de la directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, avant 11 h, le 19 avril 2022.  

La « Formule de soumission » doit être présentée en double exemplaire (1 original et 1 copie), dûment complétée et insérée dans une enveloppe cachetée, sur laquelle 
sont clairement indiqués le nom du soumissionnaire et la désignation du projet. Les soumissions ainsi reçues seront ouvertes ce même jour à 11 h 01, dans la 
salle de conférence de l’hôtel de ville située au 4e étage du 140, rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, Québec, J0S 1T0.  

La durée de validité des soumissions devra être d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des soumissions. 

La Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague se réserve le privilège de n’accepter, ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n’assume 
aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 

Donné à Saint-Louis-de-Gonzague, ce 23 mars 2022. 

Dany Michaud 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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